Claudia Bernard, bénévole, École élémentaire catholique des
Voyageurs

Claudia Bernard est bénévole à l’école des
Voyageurs un peu plus de 3 heures par semaine
depuis le début de l’année scolaire. « Je voulais
faire du bénévolat pour m’intégrer à la culture
franco-ontarienne et voir comment ça se passe
(dans les écoles) ici », me dit cette étudiante en
enseignement à l’Université d’Ottawa originaire
de la région de Québec.

Quand Claudia a approché l’école pour offrir son aide, l’école avait déjà en tête
d’offrir à un groupe d’élèves à haut potentiel des moments de travail où ils seraient
responsables de choisir leurs propres activités d’apprentissage. Avec l’aide de l’équipe
école, Claudia a donc pris en charge douze enfants de 6è année un vendredi par
semaine. Ce groupe appelé Comité mondial, ont, depuis septembre dernier, travaillé
sur une journée olympique qui a eu lieu à la fin janvier. A l’horaire de cette journée :
création de jeux-questionnaires distribués à toutes les classes, création de statistiques
sur les athlètes canadiens, choix d’une mascotte, recherche de financement pour un
organisme, choix de cet organisme et j’en passe!
« C’est tellement gratifiant, me dit Claudia. Je viens ici tous les vendredis, les élèves
sont contents de me voir et on a envie de travailler ensemble. Je repars énergisée!
Être ici, à l’école, me permet aussi de clarifier quelle genre d’enseignante je veux
être. Et en ce sens, j’ai appris beaucoup plus au cours de cette expérience qu’assise
sur un banc d’école! », me dit-elle en riant.
Et ce qu’en dit l’équipe école? « C’est une perle rare, elle est très appréciée », me dit
M. Allaire, directeur de cette école élémentaire d’Orléans. Du côté des enfants aussi,
on s’est attaché. Certains élèves bien informés lui parlent même de postes disponibles
l’an prochain. On voudrait bien la garder!
Le programme Bénévoles dans l’éducation d’Ottawa (BDEO) du Réseau d’Ottawa pour
l’éducation effectue le filtrage des bénévoles pour les écoles de la région d’Ottawa.
Pour plus d’informations concernant les possibilités de bénévolat dans les écoles,
visitez notre site web à la page : www.onfe-rope.ca\fr
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